
Scribe - Scénario #24493

import AAF des comptes changement du format ENT2D qui va passer au format ENT2DVA

18/07/2018 15:32 - jean-francois bados

Statut: Terminé (Sprint) Début: 04/09/2018

Priorité: Normal Echéance: 05/10/2018

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2018 38-40 Equipe MENSR Temps passé: 7.00 heures

Description

J'ai appris lors de la classe virtuelle AAF du 6 juillet que la transformation format ENT2D (celle qui sert pour générer les Fischers

AAF pour scribe) sera arrêtée fin année civile 2018.

La DNE a décidé d'une autre transformation ENT2DVA, qui va contenir d'autre balises et qui ne contiendra plus certains balises

obsolètes de ENT2D.

L’export ne sera plus possible et le format ENT2DVA ne sera a mon avis pas compatible avec les scripts actuels.

Sauf mise a jour EOLE plus aucun import AAF ne sera posible sur les scribe a partir de janvier... quant aux scribe 2.2 2.3 et

2.4.....point de salut sauf MAJ.

Je cite la note de Toulouse :

10/07/2018 : Information sur les nouveaux formats d'exports ENT

La version AAF-V1806 permet de nouveaux formats d'exports ENT1DVA et ENT2DVA compatibles SDETV6.1. Dans les

spécifications de ces nouveaux exports et dans la classe virtuelle de présentation, il est indiqué que la durée de la période

transitoire n’est pas fixée à ce jour mais ne devra pas excéder un an.

Suite à une réunion avec la DNE-A3, celle-ci nous a informé qu'elle avait demandé aux intégrateurs ENT un passage aux

nouveaux formats pour la fin de l'année civile 2018, donc une période transitoire de 6 mois. Merci de prendre les mesures

nécessaires.

Cordialement

Sous-tâches:

Tâche # 24829: Étudier les fichiers fournis par Créteil Fermé

Tâche # 25030: Modifier le code de lecture AAF afin que les responsables légaux soient ... Fermé

Tâche # 25031: Vérifier si il y a d'autres modifications que la suppression de l'attrib... Fermé

Demandes liées:

Lié à Thot - Tâche #25617: Traiter l'erreur "ENTPersonCategorieEnseignant" Fermé 15/07/2019

Historique

#1 - 18/07/2018 15:40 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#2 - 27/07/2018 17:07 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Début 18/07/2018 supprimé

- Release mis à EOLE 2.6.2.2

#3 - 27/08/2018 17:30 - Joël Cuissinat

Source :

http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/appli/infra/index.php?id_produit=18
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http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/appli/infra/index.php?id_produit=18


Compléments d'information (SDET) :

http://eduscol.education.fr/cid56994/sdet-version-en-vigueur.html

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ENT/59/9/SDET-Annexe-operationnelle-Annuaire-v6.1_936599.zip

#4 - 04/09/2018 15:37 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 05/10/2018

- Version cible mis à sprint 2018 38-40 Equipe MENSR

- Début mis à 17/09/2018

- Points de scénarios mis à 4.0

#5 - 17/09/2018 10:10 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#6 - 12/10/2018 17:02 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #25549: Intégrer le nouvel attribut ENTEleveINE sur le module Thot ajouté

#7 - 16/10/2018 15:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#8 - 19/10/2018 11:19 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #25549: Intégrer le nouvel attribut ENTEleveINE sur le module Thot supprimé

#9 - 19/10/2018 11:21 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #25617: Traiter l'erreur "ENTPersonCategorieEnseignant" ajouté
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